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13-15-17 chicago boulevard - dijon  bus #12 - arrêt Chicago

www.tanneries.squat.net

Tous les mercredis à partir de 15h, l'espace

autogéré  ouvre sa bibliothèque, son infokiosque,

sa  zone de gratuité...
                                ... et vous convie, à 18h, à des

                            lectures, présentations et débats

                        autour des ouvrages ci-mentionnés.
Ensuite, c'est apéro et auberge espagnole
 (chacun-e amène de quoi boire et manger - sans

 viande, svp), puis à partir de 21h, c'est ciné! …sans oublier, chaque dernier mercredi vers 19h,

   la « réu activités » de l'espace autogéré, moment 

       de choix pour qui souhaite s'impliquer dans les 

       projets existants ou amener de nouvelles idées!
[...]

De leur coté, des associations de soutien et de suivi juridique 
s'insurgent du refus de la préfecture et de la Mairie de 
débloquer plus de places d'hébergement, et ce alors même 
que les demandes d'asile sont en cours. La France, « terre 
d'accueil », quand l'accueil est rentable et d'« immigration 
choisie » — par les autorités et les entrepreneurs — laissera 
cet hiver des milliers de réfugié·e·s aux pavés et aux 
harcèlements policiers. À nous et aux intéressé·e·s de 
réquisitionner des immeubles, des moyens et des forces vives 
pour parer aux politiques xénophobes et au maintien de 
l'exploitation post-coloniale. Une manifestation inter-orga est 
prévue pour le 8 novembre. Diverses initiatives de pression et 
de solidarité s'y engraineront sans nul doute. À suivre sur 
www.brassicanigra.org, si vous voulez rejoindre le 
mouvement.

Au nombre des solidarités d'hiver, le collectif « Food not 
bombs » a repris ses distributions gratuites de repas 
végétaliens en plein air, tous les jeudis à 19h Place Darcy. S'il 
est possible et encouragé d'y passer prendre un repas et 
papoter, sachez aussi qu'illes cherchent des aides-cuistots les 
jeudis après-midi.

En novembre encore, les Tanneries soutiendront l'appel 
national à bloquer le train de transport de déchets nucléaires 
du 22 au 24 novembre à Valognes (voir programme et contact 
si intéressé·e·s). Quelques mois après Fukushima, et alors que 
la France s'engage fièrement à persister dans la voie 
nucléaire, il est temps de mettre en œuvre ce qui a fonctionné 
en Allemagne : des actions directes massives pour enrayer la 
machine. Dans le coin, des collectifs pour l'arrêt immédiat se 
forment, du coté de Châlon-sur-saône par exemple. Et si les 
énergies se rassemblent, il y a fort à faire par ici entre le 
centre d'enfouissement de Bure et les armements nucléaires 
de pointe qui s'élaborent à Valduc. Une journée d'infos, fêtes 
et projections est prévue aux Tanneries à ce sujet, un peu plus 
tard dans l'hiver.

Sur tout ça, 
à bientôt !

Fin octobre 2011, une quinzaine de réfugiés Somaliens 
viennent nous voir. Ils sont demandeurs d'asile et à la rue, 
squattent depuis quelques semaines le kiosque de la place 
Wilson, les parkings, s'entraident pour les démarches 
administratives et la survie au quotidien, trouvent des repas 
à la mosquée ou à la "passerelle" et cherchent des abris 
moins précaires pour l'hiver. Ils seraient plus de 600, à Dijon, 
à avoir fui les famines et les guerres qui font rage dans la 
corne de l'Afrique ou à avoir "bénéficié" du refus de Kadhafi 
de continuer à faire garde-frontière pour les européens qui le 
bombardaient. Le lendemain, un travailleur social nous 
amène un ado du Congo-Brazzaville spolié de ses terres après 
avoir perdu ses parents. Il s'est fait jeter du foyer de mineurs 
où sont encore ses deux petites soeurs : les autorités 
ordonnent de nouveau des tests osseux pour prouver que les 
concerné·e·s ont plus de 18 ans, et pouvoir faire du vide. 
Depuis les Tanneries et avec les réseaux d'ami·e·s, on essaie, 
comme d'autres, de trouver des gestes de solidarité sans 
tomber dans la charité ; des matelas, des plans débrouille et 
des toits qui défient la loi. On se découvre et on teste ce 
qu'on peut faire ensemble au-delà de tout ce qui diffère dans 
nos positions et nos vies. 

[...]
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